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N° 22 | 2021 
LES MENACES TRANSFRONTIÈRES GRAVES POUR LA SANTÉ 
Proposition de règlement COM(2020) 727 du 11 novembre 2020, 

concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE. 

Objectif : Renforcer la capacité de l’UE à réagir plus efficacement aux menaces transfrontières graves pour la santé. 

Parties concernées : Les citoyens de l’UE et les parties prenantes à la préparation et à la réaction aux menaces pour la santé. 

Options pour influencer le processus politique : DG SANTE de la Commission (santé et sécurité alimentaire) ; commission ENVI 
du Parlement européen (environnement, santé publique et sécurité alimentaire) – Rapporteur : Véronique Trillet-Lenoir. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS : 

► La Commission estime que le cadre juridique existant est inadéquat pour apporter une réponse rapide et commune au niveau de l’UE à la 
pandémie de COVID-19 et souhaite renforcer la capacité de l’UE à réagir plus efficacement aux menaces transfrontières graves pour la santé. Cette 
proposition de règlement fait partie de la vision d’une « Union européenne de la santé » de la Commission pour remédier aux lacunes actuelles.  

► La Commission prévoit de remplacer la base juridique actuelle relative aux menaces transfrontières graves pour la santé, la décision 
(UE) 1082/2013, par la présente proposition de règlement. Cette dernière vise (1) à élaborer un plan européen de préparation aux crises sanitaires 
et aux pandémies pour compléter les plans nationaux ; (2) à améliorer l’évaluation des risques en ce qui concerne les menaces pour la santé ; (3) 
à accroître le pouvoir de mettre en œuvre une réaction coordonnée à l’échelle de l’UE ; (4) à améliorer le mécanisme de reconnaissance et de 
réaction à des situations d’urgence en matière de santé publique. Il s’agira en outre de renforcer les systèmes de surveillance intégrés, notamment 
en élargissant les missions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM, Briefing n °21/2021). 

ANALYSE DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE : 

► L’introduction d’un plan de préparation et de réaction de l’UE permet une réponse plus rapide et plus cohérente, ainsi qu’une meilleure 
allocation des ressources rares et une utilisation efficace des capacités dans les États membres en cas d’urgence. Par exemple, certains États 
membres ont coopéré lors de la pandémie de COVID-19, en transférant des patients dans les hôpitaux où des unités de soins intensifs étaient 
encore disponibles. Un plan européen de préparation permettra de formaliser ce type de coopération et de l’appliquer plus largement dans 
l’ensemble des États membres. En outre, la formalisation d’un cycle de planification et de révision des plans nationaux de préparation et de réaction 
pourrait permettre une plus grande cohérence et une meilleure coopération dans l’ensemble de l’UE, ce qui pourrait limiter l’impact des menaces 
sanitaires transfrontières. Les recommandations du CEPCM, comme l’obligation de s’y conformer et de rendre compte des étapes ainsi que des 
mesures correctives, encourageront les États membres à trouver les mesures les plus efficaces et à les mettre en œuvre en temps utile. 

► La capacité de la Commission à organiser la formation du personnel de santé et à en soutenir l’échange et le détachement temporaires 
permettra d’accroître l’expertise ainsi que la capacité du personnel, ce qui profitera à tous les États membres. L’augmentation temporaire de la 
capacité du personnel de santé en cas d’urgence peut également contribuer à réduire la propagation d’une menace pour la santé publique dans 
l’UE. Par ailleurs, l’expertise scientifique au niveau de l’UE sera utilisée plus efficacement en élargissant la participation et la coopération des 
différentes agences de l’UE en matière d’évaluation des risques. L’obligation pour ces agences de fournir des informations à l’agence de l’UE en 
charge de l’évaluation des risques concernés, améliorera et augmentera l’échange d’informations et renforcera l’évaluation des risques. 

ANALYSE JURIDIQUE : 

► La compétence législative de l’UE et le respect du principe de subsidiarité ne posent pas de problèmes du point de vue juridique. L’UE peut 
adopter des mesures d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux 
transfrontières ; ainsi que pour adopter des mesures concernant la surveillance, l’alerte et la lutte contre les menaces transfrontières graves pour 
la santé [Art. 168(5) TFUE]. La gestion de ces menaces sera plus efficace au niveau de l’UE. 

► Le nouveau « groupe de travail de haut niveau » donnera davantage de poids politique au comité de sécurité sanitaire (CSS) pour la « mise en 
œuvre » d’une réponse coordonnée à l’échelle de l’UE aux menaces transfrontières graves pour la santé. Tout avis ou orientation du CSS sera 
juridiquement non contraignant, de sorte que pour la mise en œuvre, les États membres conserveront leur marge de manœuvre – suffisante pour 
décider des mesures nationales de réaction et définir leur propre politique de santé [Art. 168(7) TFUE].  

► En revanche, la proposition ne contient pas de définition claire de la notion d’urgence de santé publique au niveau de l’UE, ce qui impactera 
également les conditions préalables nécessaires au déclenchement d’une urgence, ainsi que le moment où cette situation doit légalement prendre 
fin. Une définition est nécessaire pour accroître la prévisibilité et la responsabilité tant pour les États membres que pour les citoyens de l’UE. 

► La reconnaissance et la fin d’une situation d’urgence de santé publique au niveau de l’UE n’impliquent pas les États membres, sauf par le biais 
du « comité sur les menaces transfrontières graves pour la santé ». La reconnaissance entraîne pourtant un large éventail d’effets juridiques, qui 
peuvent avoir un impact tant sur les États membres que sur les citoyens de l’UE. Les États membres doivent donc être impliqués au niveau 
politique, ce qui pourrait être assuré par la participation officielle du « groupe de travail de haut niveau » du CSS, composé de représentants 
nationaux en matière de santé. 
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